
 

 

 

COVID-19 : 1,3M$ pour aider les petites entreprises de la région 
 
Amqui, le lundi 9 novembre 2020 – Les quatre SADC de la circonscription d’Avignon-La Mitis-
Matane-Matapédia se partageront une somme de plus de 1,3M$ afin d’être en mesure d’aider 
les entrepreneurs de chez nous à traverser cette période difficile. 
 
La COVID-19 et la crise économique qui s’en est suivi ont frappé de plein fouet les petites 
entreprises de notre région. Les SADC sont le meilleur véhicule afin de venir en aide rapidement 
aux commerçants pour les aider à s’adapter à notre nouvelle réalité. La députée d’Avignon-La 
Mitis-Matane-Matapédia, Kristina Michaud, souligne la bonification de l’enveloppe fédérale 
destinée au Bas-Saint-Laurent et à la Gaspésie. Une contribution non remboursable d’un peu plus 
de 1,3 million de dollars sera versée aux quatre SADC et CAE de la région. 
 
Cet appui permettra aux SADC et aux CAE d’offrir aux entreprises des prêts à des conditions 
avantageuses pour les fonds de roulement et de l’aide-conseil spécialisée, en plus de financer des 
projets de développement économique local. Elles pourront continuer de mettre à profit leurs 
services de proximité et leur expertise pour aider nos entrepreneurs et nos communautés rurales 
à relever les défis liés à la COVID-19. Cet appui permettra aux entreprises d’avoir les moyens de 
passer à travers cette crise et d’être prêtes à rebondir lors de la relance économique. 
 
« Alors que la COVID-19 a assombri le paysage économique, il est important d’offrir aux 
entrepreneurs de chez nous toute l’aide dont ils ont besoin afin qu’ils puissent continuer de faire 
rayonner notre belle région aux quatre coins du Québec. L’aide accordée aux SADC permettra à 
ceux et celles qui ont été durement touchés par les conséquences économiques de la pandémie 
de continuer à offrir de bons emplois et de stimuler notre économie locale », explique Kristina 
Michaud. 
 
Pour connaître le détail des appuis accordés aux 67 SADC et CAE du Québec, consultez le 
document d’information connexe. 
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